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CC du Bonnevalais (Siren : 242852465)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bonneval

Arrondissement

Châteaudun

Département

Eure-et-Loir

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2002

Date d'effet

05/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. JOEL BILLARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de BONNEVAL

Numéro et libellé dans la voie

19, rue Saint-Roch

Distribution spéciale
Code postal - Ville

28800 BONNEVAL

Téléphone

02 37 47 32 56

Fax

02 37 47 31 34

Courriel

com-comdubonnevalais@wanadoo.fr

Site internet

www.comcomdubonnevalais.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

13 089
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Densité moyenne

37,20

Périmètre
Nombre total de communes membres : 21

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

28

Alluyes (212800056)

854

28

Bonneval (212800510)

28

Bouville (212800577)

577

28

Bullainville (212800650)

118

28

Dancy (212801260)

239

28

Dangeau (212801278)

973

28

Flacey (212801534)

223

28

Le Gault-Saint-Denis (212801765)

693

28

Meslay-le-Vidame (212802466)

538

28

Montboissier (212802599)

338

28

Montharville (212802607)

103

28

Moriers (212802706)

218

28

Neuvy-en-Dunois (212802771)

347

28

Pré-Saint-Evroult (212803050)

290

28

Pré-Saint-Martin (212803068)

167

28

Saint-Maur-sur-le-Loir (212803530)

407

28

Sancheville (212803647)

831

28

Saumeray (212803704)

449

28

Trizay-lès-Bonneval (212803969)

330

28

Villiers-Saint-Orien (212804181)

166

28

Vitray-en-Beauce (212804199)

365

4 863

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 22

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Recherche de nouveaux points de production d¿eau potable.
de l¿approvisionnement des communes.

Réalisation des interconnexions nécessaires à la sécurisation

Au 1er janvier 2011 :

eau potable pour les Communes qui la composent. Pour cela :

La Communauté de Communes assure la production en
- elle recherche, crée et entretient les captages nécessaires

et assure leur protection, - elle crée et entretient les installations nécessaires au traitement de l¿eau captée pour la rendre
compatible aux normes de potabilité et règlements sanitaires, - elle crée et entretient les réseaux permettant
l¿approvisionnement des châteaux d¿eau ou des bâches, - les réseaux de distribution, les bâches et les châteaux d¿eau
restant de la compétence des communes.

- Assainissement non collectif
Instructions des dossiers de réalisation et contrôle de l¿assainissement autonome avec le

S P A N C (Service public

d¿Assainissement non Collectif).
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- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitements des ordures ménagères. Dans ce cadre, la Communauté de Communes se substituera de plein droit
aux communes membres des SICTOM respectifs. (Sous réserve de modifications législatives)

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitements des ordures ménagères. Dans ce cadre, la Communauté de Communes se substituera de plein droit
aux communes membres des SICTOM respectifs. (Sous réserve de modifications législatives)

- Autres actions environnementales
« La gestion des eaux superficielles du bassin du Loir et de ses affluents » par l¿étude, la coordination, la programmation et
la mise en ¿uvre des opérations suivantes, dès lors qu¿elles sont reconnues d¿intérêt général :

- Restauration et

aménagement des cours d¿eau et des zones humides comprises dans le lit majeur. Le cours d¿eau est défini par le lit et les
ouvrages afférents, - Restauration, aménagement et entretien des vallées,

- Lutte contre les espèces invasives et

maladies des végétaux sur l¿ensemble du périmètre du syndicat (plans d¿eau inclus).

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
La Communauté de Communes se substitue de plein droit au S. I. P. E. C. qui sera dissout à la date de création de la
Communauté. Dans ce cadre, la Communauté de Communes a pour objet la création, l¿aménagement, l¿extension,
l¿entretien et la gestion des nouvelles zones d¿activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires, ainsi que
l¿extension des zones existantes.

La Communauté de Communes peut éventuellement mettre à la disposition des

entreprises des bâtiments par cession, location ou location vente.

Les zones d¿activités existantes à la création de la

Communauté de Communes restent du ressort des communes.

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Mise en place dans le cadre des textes en vigueur, respectant la réglementation européenne, d¿aides et de services tendant
à favoriser l¿accueil, l¿implantation ou le développement d¿entreprise sur le territoire communautaire.

La Communauté de

Communes favorise le maintien et le développement du commerce et de l¿artisanat en milieu rural par des mises à
disposition de locaux soit par cession location ou location vente ou par des aides tendant à pérenniser un service à la
population.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
EQUIPEMENTS SPORTIFS

Prise en charge des travaux d¿investissement et de fonctionnement d¿intérêt communautaire

réalisés sur une commune du territoire de la Communauté de Communes et possibilité de signer avec cette commune une
convention pour mise à disposition partielle de la structure.
structurants d¿intérêt communautaire :

Le Conseil communautaire définit la liste des projets

- réalisation d¿un bassin d¿eaux vives.

CULTURE SPORT EDUCATION

Reprise

de la piscine actuelle de Bonneval - étude, aménagement, rénovation, construction et gestion de piscine.

- Etablissements scolaires
- Activités péri-scolaires
Investissements et fonctionnement permettant la mise en ¿uvre de programmes d¿accueil jeunesse (centre de loisirs,
accueil extrascolaire, accueil périscolaire avant et après la classe), à l¿exclusion des autres formes d¿accueil périscolaire
(transport scolaire, restauration scolaire, activités sportives et culturelles) qui demeurent de la compétence des communes
ou de leurs syndicats, petite enfance (halte garderie, structures multi accueil ...), fonctionnement et gestion.

Signature

d¿un contrat temps libre et petite enfance avec la C. A. F. ; la gestion et le fonctionnement des structures pourront être
confiés par convention aux communes, aux syndicats de communes ou aux associations.

Aménagement de l'espace
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- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration, approbation, suivi et révision d¿un S C O T., prévu par la loi solidarité et renouvellement urbain (S.R.U.) dans
le cadre du Pays Dunois.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Constitution de réserves foncières à des fins d¿aménagement d¿intérêt communautaire.

- Transport scolaire
La Communauté de Communes ayant intégré le S I S S (Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire) assure les transports
scolaires des élèves du territoire communautaire vers le Collège de Bonneval, le transport scolaire des élèves de la
Commune de Dangeau vers le Collège de Brou, par délégation du département ainsi que le transport pour les activités
pédagogiques et sportives du collège de Bonneval.

La Communauté de Communes, en cas de défaillance du service des

transports mis en place par les communes ou les groupements de communes, pourra assurer le transport des élèves des
écoles élémentaires et préélémentaires dans le cadre des activités périscolaires.

La Communauté de Communes, dans le

cadre de l¿intérêt communautaire pourra assurer le transport des élèves venant au Collège de Bonneval du territoire
d¿autres communautés de communes ou de communes par convention avec la collectivité concernée.

- Etudes et programmation
Etude de marchés afin d¿assurer des prestations d¿intérêt communautaires.

Etudes liées à d¿éventuelles prises de

compétences ultérieures.

Logement et habitat
- Politique du logement social
- Politique du logement social et actions par des opérations d¿intérêt communautaire en faveur du logement de personnes
défavorisées. - Création et gestion des logements sociaux, les logements existants avant juin 2005 restant à la charge des
communes ; la réalisation de ces logements pourra être confiée à des organismes HLM. - Réhabilitation des centres bourgs
dans le cadre des opérations c¿urs de villages de la Région par l¿aménagement de logements sociaux en faveur des
personnes défavorisées, d¿espaces et de petits équipements publics et par la mise en ¿uvre des opérations façades ;
l¿ensemble de ces opérations peut être précédé d¿études.

- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Politique du logement social et actions par des opérations d¿intérêt communautaire en faveur du logement de personnes
défavorisées. - Création et gestion des logements sociaux, les logements existants avant juin 2005 restant à la charge des
communes ; la réalisation de ces logements pourra être confiée à des organismes HLM. - Réhabilitation des centres bourgs
dans le cadre des opérations c¿urs de villages de la Région par l¿aménagement de logements sociaux en faveur des
personnes défavorisées, d¿espaces et de petits équipements publics et par la mise en ¿uvre des opérations façades ;
l¿ensemble de ces opérations peut être précédé d¿études. - Réalisation par la Communauté de Communes des opérations
c¿urs de village avec les aides financières de l¿Etat, de la Région, et du Département.

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Politique du logement social et actions par des opérations d¿intérêt communautaire en faveur du logement de personnes
défavorisées. - Réhabilitation des centres bourgs dans le cadre des opérations c¿urs de villages de la Région par
l¿aménagement de logements sociaux en faveur des personnes défavorisées, d¿espaces et de petits équipements publics et
par la mise en ¿uvre des opérations façades ; l¿ensemble de ces opérations peut être précédé d¿études.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Réalisation d¿une OPAH à l¿échelle de l¿espace communautaire.

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
28 03 2007 - Soutien au déploiement de technologie alternative au réseau haut débit.

31 05 2012 - Etablissement et

exploitation d¿infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l¿article L1425-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

- Autres
Action en faveur de l¿emploi et de l¿insertion des jeunes ; participation à la mission locale Ouest et Sud de l¿Eure et Loir.
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Adhésion à des groupements
Dept
28
28
28

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT FONCIER D EURE ET LOIR
(200004588)
SYNDICAT DU PAYS DUNOIS (252855614)
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir
en Eure et Loir (200030666)

Nature jur.

Population

SM ouvert

206 688

SM ouvert

46 549

SM fermé

73 064

SM fermé

29 427

SM fermé

39 962

SM fermé

9 984

SM ouvert

351 354

SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
28

ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE BONNEVAL, BROU, ILLIERS
COMBRAY (SICTOM BBI) (252802152)

28
28
28

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE CHATEAUDUN
(252802129)
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE BROU
(252800420)
Syndicat mixte ouvert Eure et Loir Numérique (200033942)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)

5/5

